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PROJETPROJET

�� Développer des techniques non verbales Développer des techniques non verbales 
pour patients avec déshabilité intellectuelle.pour patients avec déshabilité intellectuelle.

BUTBUT

�� Mesurer Mesurer objectivementobjectivement leurs capacités leurs capacités 
sociosocio--cognitives et leur comportement.cognitives et leur comportement.sociosocio--cognitives et leur comportement.cognitives et leur comportement.

ULTIMEMENTULTIMEMENT

�� Améliorer la communication et l’insertion Améliorer la communication et l’insertion 
sociale.sociale.

�� Diminuer les troubles du comportement.Diminuer les troubles du comportement.

�� Augmenter la qualité de vie.Augmenter la qualité de vie.



THEORIE DE L’ESPRITTHEORIE DE L’ESPRIT
(Theory of Mind: ToM)(Theory of Mind: ToM)

�� CommunicationCommunication nonnon verbaleverbale :: MécanismesMécanismes sociosocio--cognitifscognitifs basésbasés
sursur desdes signauxsignaux visuelsvisuels..

�� ToMToM:: CapacitéCapacité àà attribuerattribuer desdes étatsétats mentauxmentaux (non(non observables)observables) etet
àà prédireprédire lele comportementcomportement d’autruid’autrui àà partirpartir dede comportementscomportements
observablesobservables:: exex.. intentions,intentions, désires,désires, connaissances,connaissances, croyancescroyances..

�� SystèmeSystème nécessairenécessaire auau développementdéveloppement d’uned’une communicationcommunication
socialesociale `normale’`normale’..socialesociale `normale’`normale’..

�� SystèmeSystème perturbéperturbé chezchez lesles autistesautistes..

-- PremackPremack etet WoodruffWoodruff,, 19781978:: ""DoesDoes thethe ChimpanzeeChimpanzee HaveHave aa ''TheoryTheory ofof MindMind''..""
BehavioralBehavioral andand BrainBrain SciencesSciences 44:: 515515--526526..

-- BaronBaron--CohenCohen etet alal..,, exex.. 19851985:: ""DoesDoes thethe AutisticAutistic--ChildChild HaveHave aa TheoryTheory ofof MindMind..""
CognitionCognition 2121((11)):: 3737--4646..

-- BaronBaron--Cohen,Cohen, SS.. ((19941994)).. "How"How toto BuildBuild aa BabyBaby ThatThat CanCan ReadRead MindsMinds -- CognitiveCognitive
MechanismsMechanisms inin MindreadingMindreading.."" CahiersCahiers DeDe PsychologiePsychologie CognitiveCognitive--CurrentCurrent PsychologyPsychology ofof
CognitionCognition 1313((55)):: 513513--552552..



SYSTEME DE LECTURE DE L’ESPRITSYSTEME DE LECTURE DE L’ESPRIT
4 modules 4 modules BaronBaron--Cohen, S. (1994). Cohen, S. (1994). 

�� IDID -- DétecteurDétecteur d’intentionnalitéd’intentionnalité::

ReprésenteReprésente lele comportementcomportement d’autruid’autruiReprésenteReprésente lele comportementcomportement d’autruid’autrui
enen termestermes d’étatsd’états volontairesvolontaires (buts)(buts)..



SYSTEME DE LECTURE DE L’ESPRITSYSTEME DE LECTURE DE L’ESPRIT
4 modules4 modules

�� IDID -- DétecteurDétecteur d’intentionnalitéd’intentionnalité ::
ReprésenteReprésente lele comportementcomportement d’autruid’autrui enen
termestermes d’étatsd’états volontairesvolontaires (buts)(buts)..

�� EDDEDD -- DétecteurDétecteur dede lala directiondirection
desdes yeuxyeux::

11)) DétecteDétecte lala présenceprésence d’yeuxd’yeux;;

BaronBaron--Cohen, S. (1994). Cohen, S. (1994). 

11)) DétecteDétecte lala présenceprésence d’yeuxd’yeux;;

22)) AnalyseAnalyse lala directiondirection dudu regardregard
d’autruid’autrui;; DétermineDétermine lele focusfocus dede sonson
attentionattention == SuiviSuivi dede l’attentionl’attention etet
attentionattention conjointeconjointe..



SYSTEME DE LECTURE DE L’ESPRITSYSTEME DE LECTURE DE L’ESPRIT
4 modules4 modules

�� IDID -- DétecteurDétecteur d’intentionnalitéd’intentionnalité::
ReprésenteReprésente lele comportementcomportement d’autruid’autrui enen
termestermes d’étatsd’états volontairesvolontaires (buts)(buts)..

�� EDDEDD -- DétecteurDétecteur dede lala directiondirection desdes yeuxyeux::
11)) DétecteDétecte lala présenceprésence d’yeuxd’yeux;; 22)) AnalyseAnalyse lala
directiondirection dudu regardregard d’autruid’autrui;; DétermineDétermine lele
focusfocus dede sonson attentionattention == SuiviSuivi dede l’attentionl’attention etet
attentionattention conjointeconjointe..

BaronBaron--Cohen, S. (1994).Cohen, S. (1994).

�� SAMSAM –– MécanismeMécanisme d’attentiond’attention
partagéepartagée::

IdentifieIdentifie sisi l’observateurl’observateur etet autruiautrui
prêtentprêtent toustous 22 attentionattention auau mêmemême
objetobjet ouou évènementévènement..



SYSTEME DE LECTURE DE L’ESPRITSYSTEME DE LECTURE DE L’ESPRIT
4 modules4 modules

�� IDID -- DétecteurDétecteur d’intentionnalitéd’intentionnalité::
ReprésenteReprésente lele comportementcomportement d’autruid’autrui enen
termestermes d’étatsd’états volontairesvolontaires (buts)(buts)..

�� EDDEDD -- DétecteurDétecteur dede lala directiondirection desdes yeuxyeux::
11)) DétecteDétecte lala présenceprésence d’yeuxd’yeux;; 22)) AnalyseAnalyse lala
directiondirection dudu regardregard d’autruid’autrui;; DétermineDétermine lele
focusfocus dede sonson attentionattention == SuiviSuivi dede l’attentionl’attention etet
attentionattention conjointeconjointe..

�� SAMSAM –– MécanismeMécanisme d’attentiond’attention partagéepartagée::

BaronBaron--Cohen, S. (1994).Cohen, S. (1994).

�� SAMSAM –– MécanismeMécanisme d’attentiond’attention partagéepartagée::
IdentifieIdentifie sisi l’observateurl’observateur etet autruiautrui prêtentprêtent toustous
22 attentionattention auau mêmemême objetobjet ouou évènementévènement..

�� ToMMToMM –– MécanismeMécanisme dede ThéorieThéorie
dede l’Espritl’Esprit::

ReprésenteReprésente toustous lala gammegamme desdes étatsétats
mentauxmentaux;; intègreintègre lala connaissanceconnaissance
(conscience)(conscience) d’und’un étatétat mentalmental enen uneune
théoriethéorie cohérentecohérente etet utilisableutilisable pourpour
interpréterinterpréter lesles actionsactions..



SUIVI DE L’ATTENTION :ConcrètementSUIVI DE L’ATTENTION :Concrètement



SUIVI DE L’ATTENTION :ConcrètementSUIVI DE L’ATTENTION :Concrètement

?



SUIVI DE L’ATTENTION :ConcrètementSUIVI DE L’ATTENTION :Concrètement
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DAD + MAM plutôt que EDDDAD + MAM plutôt que EDD
•• DADDAD:: DétecteurDétecteur dede lala directiondirection dede l’attentionl’attention avecavec indicesindices

attentionnelsattentionnels variésvariés (yeux,(yeux, têtetête corps,corps, etcetc……)).. IlIl assureassure ::

Attention conjointe

1 2

Quelque
chose

Suivi de l‘attention

1 2

1 2

Quelque
chose

1 21 2

1 2

Suivi du Regard

(Perrett & Emery 1994. Cahiers De Psychologie Cognitive-CPC 13(5): 683-694).



DAD + MAM plutôt que EDDDAD + MAM plutôt que EDD
• DAD: Détecteur de la direction de l’attention avec indices attentionnels variés

(yeux, tête corps, etc…). Assure le suivi de l’attention vers un endroit de
l’espace et l’attention conjointe (sur quelque chose).

•• MAMMAM:: MécanismeMécanisme d’attentiond’attention mutuellemutuelle:: l’attentionl’attention desdes 22 individusindividus
estest réciproqueréciproque..

Attention mutuelle Versus Attention détournée

(Perrett & Emery 1994. Cahiers De Psychologie Cognitive-CPC 13(5): 683-694).



DAD + MAM plutôt que EDDDAD + MAM plutôt que EDD
• DAD: Détecteur de la direction de l’attention avec indices attentionnels variés

(yeux, tête corps, etc…). Assure le suivi de l’attention vers un endroit de
l’espace et l’attention conjointe (sur quelque chose).

• MAM: Détecteur d’attention mutuelle: l’attention des 2 individus est réciproque.

•• EDDEDD // MAMMAM // DADDAD construisentconstruisent uneune représentationreprésentation diadiquediadique entreentre
quelquequelque chosechose ouou quelqu’unquelqu’un d’autred’autre..

1 2

Quelque
chose

Attention conjointe

1 2

Quelque
chose

Suivi de l‘attention

1 2

1 2

Suivi du Regard

Attention mutuelle

Versus détournée



SAM et ToMMSAM et ToMM



LES YEUX, MAM et DADLES YEUX, MAM et DAD



LES YEUX, MAM et DADLES YEUX, MAM et DAD

�� L’analyseL’analyse desdes indicesindices directionnelsdirectionnels
d’attentiond’attention permetpermet àà unun individuindividu d’acquérird’acquérir
desdes informationsinformations àà propospropos dede lala localisationlocalisation
dede nourriture,nourriture, dede prédateurs,prédateurs, sursur lala
dominancedominance socialesociale etet lesles possibilitéspossibilités dededominancedominance socialesociale etet lesles possibilitéspossibilités dede
reproductionreproduction..

�� EtatEtat émotionnelémotionnel :: l’attentionl’attention portéeportée àà unun
individuindividu peutpeut représenterreprésenter uneune menace,menace,
alorsalors queque lele regardregard détournédétourné estest unun signesigne
dede soumissionsoumission..



CONTACT DIRECT DU REGARDCONTACT DIRECT DU REGARD
FonctionnonsFonctionnons--nous sur le même mode?nous sur le même mode?

Question: DétecteQuestion: Détecte--on plus rapidement un regard dir ect qu’un regard détourné? on plus rapidement un regard direct qu’un regard dé tourné? 
Saillance spécifique au regard direct?Saillance spécifique au regard direct?

Cible: Regard direct

Cible: Regard détourné à gauche

Von Grunau & Anston (1995). Von Grunau & Anston (1995). The detection of gaze direction: A stareThe detection of gaze direction: A stare--inin--thethe--crowd effect. crowd effect. PerceptionPerception 2424: 1297: 1297--1313.1313.



CONTACT DIRECT DU REGARDCONTACT DIRECT DU REGARD
FonctionnonsFonctionnons--nous sur le même mode?nous sur le même mode?

Question: DétecteQuestion: Détecte--on plus rapidement un regard direct qu’un regard détourné? on plus rapidement un regard direct qu’un regard détourné? 
Saillance spécifique du regard direct?Saillance spécifique du regard direct? OUI !!OUI !!



CONTACT DIRECT DU REGARDCONTACT DIRECT DU REGARD
Saillance spécifique du regard direct? Saillance spécifique du regard direct? OUI!...MAIS…OUI!...MAIS…

Paires d’yeux prises Paires d’yeux prises 
dans des visages de dans des visages de 
faceface √√

Visages de faceVisages de face √√ Visages détournés Visages détournés 
avec contact directavec contact direct √√
ou pasou pas ×× du regarddu regard

Senju, Hasegawa, et al. 2005. Senju, Hasegawa, et al. 2005. Visual CognitionVisual Cognition 1212(8): 1474(8): 1474--149.149.
Senju, A., Y. Kikuchi, et al. 2008. Senju, A., Y. Kikuchi, et al. 2008. Brain and CognitionBrain and Cognition 6767(2): 127(2): 127--139.139.



CONTACT DIRECT DU REGARDCONTACT DIRECT DU REGARD
Saillance spécifique du regard direct? Saillance spécifique du regard direct? OUI!...MAIS…OUI!...MAIS…

Conty, L., C. Tijus, et al. 2006. Conty, L., C. Tijus, et al. 2006. Spatial VisionSpatial Vision 1919(6): 529(6): 529--545.545.



PROJET: Développer des Techniques Pour PROJET: Développer des Techniques Pour 
Patients avec Déshabilités Intellectuelles Patients avec Déshabilités Intellectuelles 

(DI): Ce que l’on sait des autistes(DI): Ce que l’on sait des autistes

�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs ::

-- LesLes enfantsenfants avecavec TEDTED ouou autismesautismes nene s’orientents’orientent paspas spontanémentspontanément
versvers lesles visagesvisages..

-- IlsIls entrententrent moinsmoins enen contactcontact directdirect dudu regardregard queque lesles enfantsenfants dudu-- IlsIls entrententrent moinsmoins enen contactcontact directdirect dudu regardregard queque lesles enfantsenfants dudu
mêmemême âgeâge..

-- CeCe sontsont desdes comportementcomportement quiqui perdurentperdurent dansdans lele tempstemps..

-- AdultesAdultes commecomme enfantsenfants nene scannentscannent paspas lesles yeuxyeux d’und’un visagevisage commecomme
lele feraientferaient unun individuindividu sainsain.. IlsIls préfèrentpréfèrent regarderregarder lele contourcontour desdes visagesvisages
ouou lala régionrégion dede lala bouchebouche..

-- PasPas dede suivisuivi spontanéspontané dudu regardregard..



�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs :: ContactContact directdirect dudu regardregard

Jones,Jones, WW..,, KK.. Carr,Carr, etet alal.. ((20082008)).. "Absence"Absence ofof preferentialpreferential lookinglooking toto thethe eyeseyes ofof approachingapproaching
adultsadults predictspredicts levellevel ofof socialsocial disabilitydisability inin 22--yearyear--oldold toddlerstoddlers withwith autismautism spectrumspectrum disorderdisorder..""
ArchivesArchives ofof GeneralGeneral PsychiatryPsychiatry 6565((88)):: 946946--954954..

-- 1515 enfantsenfants ASDASD dede 22 ansans;;
ContrôleContrôle 11:: enfantsenfants avecavec retardretard
dede développementdéveloppement sanssans ASD,ASD,
appariésappariés pourpour l’âgel’âge mentalmental verbalverbal
etet chronologiquechronologique;; ContrôleContrôle 22::
enfantsenfants sainssains appariésappariés pourpour l’âgel’âge
mentalmental nonnon verbalverbal etet
chronologiquechronologique;;

ASDASD SainSain Retard Dév.Retard Dév.

chronologiquechronologique;;

-- TestTest :: ExamenExamen librelibre dede vidéosvidéos
montrantmontrant uneune actriceactrice regardantregardant
directementdirectement àà lala camera,camera, quiqui
interagitinteragit avecavec l’observateurl’observateur;;
EnregistrementEnregistrement dudu trajettrajet dudu
regardregard;;

- MesureMesure :: %% TempsTemps dede fixationfixation
sursur lesles yeux,yeux, lala bouche,bouche, lele corpscorps
etet lesles objetsobjets..



�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs :: ContactContact directdirect dudu regardregard

Jones,Jones, WW..,, KK.. Carr,Carr, etet alal.. ((20082008)).. "Absence"Absence ofof preferentialpreferential lookinglooking toto thethe eyeseyes ofof approachingapproaching
adultsadults predictspredicts levellevel ofof socialsocial disabilitydisability inin 22--yearyear--oldold toddlerstoddlers withwith autismautism spectrumspectrum disorderdisorder..""
ArchivesArchives ofof GeneralGeneral PsychiatryPsychiatry 6565((88)):: 946946--954954..

Yeux
Bouche
Corps
Objets

ASD Sain Retard 
Dév.
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•• LesLes enfantsenfants autistesautistes regardentregardent moinsmoins lesles yeuxyeux etet plusplus lala bouchebouche queque lesles
enfantsenfants desdes 22 groupesgroupes contrôle,contrôle, quiqui euxeux adoptentadoptent lele mêmemême patternpattern dede
fixationfixation..

•• LeLe tempstemps dede fixationsfixations desdes yeuxyeux parpar lesles enfantsenfants autistesautistes estest corrélécorrélé avecavec
leurleur niveauniveau dede compétencecompétence socialesociale :: moinsmoins dede fixationfixation desdes yeuxyeux == plusplus
forteforte incompétenceincompétence socialesociale..

�� RegarderRegarder lesles yeuxyeux d’autruid’autrui estest importantimportant pendantpendant lala périodepériode précoceprécoce dudu
développementdéveloppement social,social, maismais aussiaussi probablementprobablement parpar lala suitesuite pourpour adapteradapter
lele comportementcomportement socialsocial..



�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs :: ReconnaissanceReconnaissance desdes visagesvisages

Joseph,Joseph, RR.. MM.. andand JJ.. TanakaTanaka ((20032003)).. "Holistic"Holistic andand partpart--basedbased faceface recognitionrecognition inin childrenchildren withwith
autismautism.."" JournalJournal ofof ChildChild PsychologyPsychology andand PsychiatryPsychiatry andand AlliedAllied DisciplinesDisciplines 4444((44)):: 529529--542542..

-- 2222 EnfantsEnfants ASDASD dede hauthaut niveauniveau 1111--1414 ansans;; ContrôlesContrôles :: enfantsenfants avecavec
troublestroubles ouou retardretard dede langagelangage (RL)(RL);; (aussi(aussi faitfait avecavec enfantsenfants sains)sains);;

-- HypothèseHypothèse:: ContrôlesContrôles:: reconnaissancereconnaissance holistiqueholistique desdes visagevisage;; AutistesAutistes ::
reconnaissancereconnaissance baséebasée sursur lesles partiesparties dudu visage,visage,reconnaissancereconnaissance baséebasée sursur lesles partiesparties dudu visage,visage,

-- TestTest :: choisirchoisir entreentre 22 solutions,solutions, lele visagevisage ouou lala partiepartie dudu visagevisage (yeux,(yeux,
nez,nez, bouche)bouche) similairesimilaire àà l’imagel’image précédemmentprécédemment montréemontrée;;

- MesureMesure :: %% réponsesréponses correctecorrecte enen fonctionfonction dede lala partiepartie dudu visagevisage
changéechangée..



�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs :: ReconnaissanceReconnaissance desdes visagesvisages

Joseph,Joseph, RR.. MM.. andand JJ.. TanakaTanaka ((20032003)).. "Holistic"Holistic andand partpart--basedbased faceface recognitionrecognition inin childrenchildren withwith
autismautism.."" JournalJournal ofof ChildChild PsychologyPsychology andand PsychiatryPsychiatry andand AlliedAllied DisciplinesDisciplines 4444((44)):: 529529--542542..

•• RLRL == sainssains :: reconnaissentreconnaissent mieuxmieux
quandquand l’élémentl’élément estest intégréintégré dansdans unun
visagevisage complet,complet, etet quandquand lesles yeuxyeux ontont
étéété changéschangés..

•• ASDASD:: avantageavantage quandquand c’estc’est lala
bouchebouche quiqui estest changée,changée, maismais déficitsdéficitsbouchebouche quiqui estest changée,changée, maismais déficitsdéficits
quandquand ilsils doiventdoivent reconnaitrereconnaitre àà partirpartir
desdes yeuxyeux.. LeurLeur performancesperformances varientvarient
dede cellescelles d’enfantsd’enfants dudu mêmemême âgeâge ouou
dede QIQI similairesimilaire..

�� ReconnaissanceReconnaissance atypiqueatypique desdes
visagesvisages desdes ASDASD nene peutpeut seulementseulement
s’expliquées’expliquée parpar unun déficitdéficit dansdans lele
traitementtraitement holistiqueholistique dudu visagevisage..

�� LesLes ASDASD attribuentattribuent uneune
significationsignification inhabituelleinhabituelle àà lala bouchebouche..



�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs :: ScanningScanning dede scènesscènes socialessociales etet
visagesvisages

Klin,Klin, AA..,, WW.. Jones,Jones, etet alal.. ((20022002)).. "Visual"Visual fixationfixation patternspatterns duringduring viewingviewing ofof naturalisticnaturalistic socialsocial
situationssituations asas predictorspredictors ofof socialsocial competencecompetence inin individualsindividuals withwith autismautism.."" ArchivesArchives ofof GeneralGeneral
PsychiatryPsychiatry 5959((99)):: 809809--816816..

-- 1515 AdolescentsAdolescents etet jeunesjeunes
adultesadultes ASDASD dede hauthaut niveauniveau
avecavec QIQI verbalverbal normal,normal, maismais
déficitsdéficits dansdans lele domainedomaine
socialsocial;; ContrôlesContrôles appariésappariéssocialsocial;; ContrôlesContrôles appariésappariés
pourpour âgeâge etet QIQI verbalverbal;;

-- TestTest :: ExamenExamen librelibre dede
scènesscènes socialessociales;;
EnregistrementEnregistrement dudu trajettrajet dudu
regardregard;;

-- MesureMesure :: %% TempsTemps dede
fixationfixation sursur lesles yeux,yeux, lala
bouche,bouche, lele corpscorps etet lesles
objetsobjets..



�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs :: ScanningScanning dede scènesscènes socialessociales etet
visagesvisages

Klin,Klin, AA..,, WW.. Jones,Jones, etet alal.. ((20022002)).. "Visual"Visual fixationfixation patternspatterns duringduring viewingviewing ofof naturalisticnaturalistic socialsocial
situationssituations asas predictorspredictors ofof socialsocial competencecompetence inin individualsindividuals withwith autismautism.."" ArchivesArchives ofof GeneralGeneral
PsychiatryPsychiatry 5959((99)):: 809809--816816..

•• LesLes ASDASD montrentmontrent unun patternpattern anormalanormal
dede fixationfixation pourpour lesles 44 régions,régions, avecavec uneune
fixationfixation réduiteréduite desdes yeux,yeux, maismais accrueaccrue
pourpour lala bouche,bouche, lele corpscorps etet lesles objetsobjets..

•• LesLes tempstemps dede fixationfixation accrusaccrus dede lala•• LesLes tempstemps dede fixationfixation accrusaccrus dede lala
bouchebouche prédisentprédisent unun meilleurmeilleur
ajustementajustement socialsocial etet moinsmoins dede déficitsdéficits
sociaux,sociaux, alorsalors queque

•• LesLes tempstemps dede fixationfixation accrusaccrus desdes
objetsobjets prédisentprédisent l’inversel’inverse..

�� LesLes tempstemps dede fixationfixation dede lala bouchebouche etet
desdes objets,objets, maismais paspas desdes yeuxyeux sontsont dede
bonsbons prédicteursprédicteurs dudu degrédegré dede
compétencecompétence socialesociale..



�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs :: ScanningScanning dede scènesscènes socialessociales etet
visagesvisages
FrazierNorbury,FrazierNorbury, etet alal.. ((20092009)).. "Eye"Eye--movementmovement patternspatterns areare associatedassociated withwith communicativecommunicative
competencecompetence inin autisticautistic spectrumspectrum disordersdisorders.."" JournalJournal ofof childchild psychologypsychology andand psychiatrypsychiatry andand
alliedallied disciplinesdisciplines 5050((77)):: 834834--842842..

ASD langage normal ASD troubles du langage

-- 2727 AdolescentsAdolescents ASDASD avecavec QIQI normal,normal, soitsoit avec,avec, soitsoit sanssans troublestroubles dudu
langagelangage;; ContrôlesContrôles appariésappariés pourpour âgeâge etet QIQI nonnon--verbalverbal;;

-- TestTest :: ExamenExamen librelibre dede scènesscènes socialessociales;; EnregistrementEnregistrement dudu trajettrajet dudu
regardregard;;

-- MesureMesure :: %% TempsTemps dede fixationfixation sursur lesles yeux,yeux, lala bouche,bouche, lele corpscorps etet lele
restereste;; LatenceLatence dede lala 11èreère saccadesaccade sursur lesles yeuxyeux..



�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs :: ScanningScanning dede scènesscènes socialessociales etet
visagesvisages

FrazierNorbury,FrazierNorbury, etet alal.. ((20092009)).. "Eye"Eye--movementmovement patternspatterns areare associatedassociated withwith communicativecommunicative
competencecompetence inin autisticautistic spectrumspectrum disordersdisorders.."" JournalJournal ofof childchild psychologypsychology andand psychiatrypsychiatry andand
alliedallied disciplinesdisciplines 5050((77)):: 834834--842842..

•• LesLes ASDASD avecavec capacitéscapacités dede langagelangage normalesnormales passentpassent moinsmoins dede tempstemps àà
regarderregarder lesles yeuxyeux etet sontsont plusplus lentslents pourpour fixerfixer lesles yeuxyeux queque lesles contrôlescontrôles..

•• IlIl n’yn’y aa paspas dede différencedifférence dansdans lele patternpattern d’observationd’observation entreentre lesles
autistesautistes avecavec troublestroubles dudu langagelangage etet lesles contrôlescontrôles..autistesautistes avecavec troublestroubles dudu langagelangage etet lesles contrôlescontrôles..

•• PourPour lesles 22 groupesgroupes ASD,ASD, desdes fixationsfixations accruesaccrues sursur lala bouchebouche étaientétaient
associéesassociées àà uneune capacitécapacité dede communicationcommunication accrueaccrue..

�� L’attentionL’attention portéeportée auxaux yeuxyeux etet àà lala bouchebouche sontsont toutestoutes 22 importantesimportantes
pourpour lele développementdéveloppement dudu langagelangage etet desdes capacitéscapacités dede communicationcommunication..

�� UnUn défautdéfaut dede fixationfixation desdes yeuxyeux nene peutpeut àà luilui seulseul expliquerexpliquer lala
perturbationperturbation desdes compétencescompétences socialessociales..



�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs :: ScanningScanning dudu visagevisage

Pelphrey,Pelphrey, KK.. AA..,, NN.. JJ.. Sasson,Sasson, etet alal.. ((20022002)).. "Visual"Visual scanningscanning ofof facesfaces inin autismautism.."" JournalJournal ofof
AutismAutism andand DevelopmentalDevelopmental DisordersDisorders 3232((44)):: 249249--261261..

-- 55 AdultesAdultes ASDASD dede hauthaut niveauniveau;;

-- TestTest :: ExamenExamen librelibre desdes visagesvisages;;
EnregistrementEnregistrement dudu trajettrajet dudu regardregard;;

Autistes           ContrôlesAutistes           Contrôles

-- MesureMesure :: %% TempsTemps passépassé àà regarderregarder
lesles attributsattributs saillantssaillants dudu visagesvisages (yeux,(yeux,
nez,nez, bouche),bouche), ouou lele restereste..



�� RésultatsRésultats négatifsnégatifs :: ScanningScanning dudu visagevisage

Pelphrey,Pelphrey, KK.. AA..,, NN.. JJ.. Sasson,Sasson, etet alal.. ((20022002)).. "Visual"Visual scanningscanning ofof facesfaces inin autismautism.."" JournalJournal ofof
AutismAutism andand DevelopmentalDevelopmental DisordersDisorders 3232((44)):: 249249--261261..
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LesLes ASDASD regardentregardent lele restereste dudu visagevisage plusplus souvent,souvent, etet lesles attributsattributs
saillantssaillants moinsmoins souventsouvent queque lesles contrôlescontrôles..

�� IndiquentIndiquent unun traitementtraitement désorganisédésorganisé desdes visagesvisages quiqui pourraitpourrait
expliquerexpliquer lele déficitdéficit dudu traitementtraitement desdes informationsinformations socialessociales chezchez lesles
autistesautistes..
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PROJET: Développer des Techniques Pour PROJET: Développer des Techniques Pour 
Patients Patients avec Déshabilités avec Déshabilités Intellectuelles Intellectuelles 

(DI): Ce que l’on sait des autistes(DI): Ce que l’on sait des autistes
�� RésultatsRésultats ambigusambigus ::

MaisMais uneune détectiondétection dede lala directiondirection dudu regardregard procheproche dede lala normalenormale

quandquand ilsils sontsont incitésincités («(« oùoù regarderegarde lala personne?personne? »),»), c’estc’est--àà--diredire qu’ilsqu’ils
arriventarrivent àà discriminerdiscriminer jusqu’àjusqu’à 1010°° dede déviancedéviance dudu regardregard parpar rapportrapport àà
lala ligneligne médianemédiane..

“Etudes direction du regard Yeux / Tête”“Etudes direction du regard Yeux / Tête”

Leekam,Leekam, SS..,, SS.. BaronCohen,BaronCohen, etet alal.. ((19971997)).. "Eye"Eye--directiondirection detectiondetection:: AA dissociationdissociation
betweenbetween geometricgeometric andand jointjoint attentionattention skillsskills inin autismautism.."" BritishBritish JournalJournal ofof DevelopmentalDevelopmental
PsychologyPsychology 1515(Pt(Pt11)):: 7777--9595..

Leekam,Leekam, SS.. RR..,, EE.. Hunnisett,Hunnisett, etet alal.. ((19981998)).. "Targets"Targets andand cuescues:: GazeGaze--followingfollowing inin childrenchildren
withwith autismautism.."" JournalJournal ofof ChildChild PsychologyPsychology andand PsychiatryPsychiatry andand AlliedAllied DisciplinesDisciplines 3939((77)):: 951951--
962962..

Warreyn,Warreyn, PP..,, HH.. Roeyers,Roeyers, etet alal.. ((20052005)).. "What"What areare youyou lookinglooking at?at? JointJoint attentionattention andand
visualvisual perspectiveperspective takingtaking inin youngyoung childrenchildren withwith autismautism spectrumspectrum disorderdisorder.."" JournalJournal ofof
DevelopmentalDevelopmental andand PhysicalPhysical DisabilitiesDisabilities 1717((11)):: 5555--7373..



�� RésultatsRésultats ambigusambigus :: DirectionDirection dudu regardregard

Riby,Riby, DD.. MM.. andand MM.. JJ.. DohertyDoherty ((20092009)).. "Tracking"Tracking eyeeye movementsmovements provesproves informativeinformative forfor thethe
studystudy ofof gazegaze directiondirection detectiondetection inin autismautism.."" ResearchResearch inin AutismAutism SpectrumSpectrum DisordersDisorders 33((33))::
723723--733733..

ASD Contrôle

-- 1313 EnfantsEnfants ASDASD légerléger àà sévèresévère ((88--1414 ans)ans);; ContrôleContrôle sainssains appariésappariés
pourpour QIQI nonnon verbalverbal;;

-- TestTest :: NommerNommer l’objetl’objet queque regarderegarde l’actricel’actrice sursur l’imagel’image montréemontrée àà
l’écranl’écran;; EnregistrementEnregistrement dudu trajettrajet dudu regardregard pendantpendant lala tâchetâche;;

-- MesureMesure :: PrécisionPrécision dede lala réponseréponse verbaleverbale;; LatenceLatence 11èreère fixationfixation sursur lele
visagevisage;; DuréeDurée dede fixationfixation dudu visagevisage;; LatenceLatence 11èreère fixationfixation dede lala ciblecible;;
DuréeDurée dede fixationfixation dede lala ciblecible..



�� RésultatsRésultats ambigusambigus :: DirectionDirection dudu regardregard
Riby,Riby, andand DohertyDoherty ((20092009))..

•• PrécisionPrécision (succès)(succès) dede lala réponseréponse verbaleverbale::
ContrôleContrôle >> ASDASD (même(même s’ilss’ils réalisentréalisent mieuxmieux qu’àqu’à chance)chance)..

�� LesLes ASDASD sontsont moinsmoins précisprécis àà interpréterinterpréter lala
directiondirection dudu regardregard pourpour détecterdétecter lala ciblecible..

•• MouvementsMouvements oculairesoculaires::
** LatenceLatence 11èreère saccadesaccade sursur lele visagevisage:: ASDASD >> ContrôleContrôle;; ASDASD 66
itemsitems seulementseulement:: têtetête ++ yeuxyeux >> yeuxyeux..** DuréeDurée dede fixationfixation dudu
visagevisage:: ASD<<ASD<< ContrôleContrôle..** LatenceLatence dede 11èreère fixationfixation dede lala ciblecible::
ASDASD >> ContrôlesContrôles.. ** DuréeDurée dede fixationfixation dede lala ciblecible versusversus
PrécisionPrécision:: LeLe succèssuccès dépenddépend dede plusplus longueslongues fixationsfixations dede lala
ciblecible seulementseulement pourpour 66 itemsitems chezchez lesles contrôlescontrôles maismais pourpour lesles 22ciblecible seulementseulement pourpour 66 itemsitems chezchez lesles contrôlescontrôles maismais pourpour lesles 22
teststests ((44 etet 66 items)items) pourpour lesles ASDASD..

�� DifférencesDifférences subtilessubtiles dansdans lele patternpattern dede
fixationsfixations quiqui peutpeut rendrerendre comptecompte desdes différencesdifférences
dede performancesperformances entreentre ASDASD etet contrôlecontrôle.. ASDASD
prennentprennent plusplus dede tempstemps pourpour regarderregarder certainescertaines
régionsrégions dede l’imagel’image (visage,(visage, cible)cible) quiqui sontsont
nécessairesnécessaires pourpour lele testtest..

•• PlusPlus l’autismel’autisme estest sévèresévère moinsmoins bonnesbonnes sontsont lesles
performancesperformances..

•• CorrélationCorrélation positivepositive âgeâge chronologiquechronologique etet
performanceperformance chezchez lesles contrôlescontrôles seulementseulement..



PROJET: Développer des Techniques Pour PROJET: Développer des Techniques Pour 
Patients Patients avec Déshabilités avec Déshabilités Intellectuelles (DI): Intellectuelles (DI): 

Ce que l’on sait des autistesCe que l’on sait des autistes

�� AttentionAttention quandquand même!même!

CesCes déficitsdéficits sontsont àà modulermoduler enen fonctionfonction dede lala
sévéritésévérité desdes symptômes,symptômes, dudu niveauniveau dede
développement,développement, maismais aussiaussi desdes instructionsinstructions etet dududéveloppement,développement, maismais aussiaussi desdes instructionsinstructions etet dudu
designdesign dudu testtest..

�� ConclusionConclusion

LesLes individusindividus autistesautistes rencontrentrencontrent desdes problèmesproblèmes
avecavec lele contactcontact directdirect dudu regardregard etet lele suivisuivi spontanéspontané
dede l’attentionl’attention (N(N..BB.. BaronBaron--CohenCohen prévoyaitprévoyait queque cece
seraitserait justejuste avecavec lele modulemodule ToMM)ToMM)..



AUTISTES ET CONTACT DIRECT DU REGARDAUTISTES ET CONTACT DIRECT DU REGARD

�� ParadigmeParadigme dede rechercherecherche visuellevisuelle (Senju(Senju && alal..)) avecavec desdes enfantsenfants
autistesautistes avecavec uneune intelligenceintelligence dansdans lesles normesnormes ::

-- DétectentDétectent plusplus rapidementrapidement lele regardregard directdirect dansdans desdes dessinsdessins d’yeuxd’yeux;;
√√

-- DétectentDétectent plusplus rapidementrapidement lele regardregard directdirect àà partirpartir dede photographiesphotographies
dede pairespaires yeuxyeux prisesprises dansdans desdes visagesvisages dede faceface;; √√dede pairespaires yeuxyeux prisesprises dansdans desdes visagesvisages dede faceface;; √√

-- DétectentDétectent plusplus rapidementrapidement lele regardregard directdirect quandquand intégréintégré dansdans desdes
photographiesphotographies dede visagesvisages dede faceface;; √√

-- NeNe détectentdétectent paspas plusplus rapidementrapidement unun regardregard directdirect quandquand intégréintégré
dansdans desdes photographiesphotographies dede visagesvisages détournésdétournés.. ××



ConclusionConclusion

CeCe n’estn’est probablementprobablement paspas lala symétriesymétrie d’und’un regardregard directdirect quiqui
confèreconfère l’avantagel’avantage auau regardregard directdirect (Cf(Cf.. résultatsrésultats desdes
`normaux’`normaux’ avecavec visagevisage détourné)détourné)..

ProblèmesProblèmes

AUTISTES ET CONTACT DIRECT DU REGARDAUTISTES ET CONTACT DIRECT DU REGARD

ProblèmesProblèmes

LesLes visagesvisages utilisésutilisés parpar SenjuSenju étaientétaient encapsulésencapsulés dansdans desdes
ovalesovales «« symétriquessymétriques »» pourpour représenterreprésenter uneune orientationorientation
asymétriqueasymétrique.. IncohérenceIncohérence pourpour lesles autistes?autistes?

NN..BB.:.: OnOn soupçonnesoupçonne fortementfortement desdes problèmesproblèmes dansdans
l’appréhensionl’appréhension dede lala configurationconfiguration desdes visagesvisages chezchez lesles
autistesautistes..



AUTISTES ET CONTACT DIRECT DU REGARDAUTISTES ET CONTACT DIRECT DU REGARD
Problèmes que nous voulons soulever et pourquoiProblèmes que nous voulons soulever et pourquoi

Jusqu’àJusqu’à maintenantmaintenant lesles étudesétudes concernantconcernant lesles autistesautistes ontont concernésconcernés

11-- LesLes capacitéscapacités dede communicationcommunication socialesociale chezchez lesles Asparagers,Asparagers, lesles autistesautistes
dede hauthaut niveauniveau et/ouet/ou enfantsenfants avecavec cesces pathologiespathologies.. PeuPeu ouou paspas dede
donnéesdonnées chezchez lesles adultesadultes avecavec DIDI etet autismes,autismes, probablementprobablement àà causecause dede
problèmesproblèmes méthodologiquesméthodologiques (entre(entre autreautre instructionsinstructions verbales)verbales)..

22-- ParadigmesParadigmes impossiblesimpossibles pourpour desdes adultesadultes avecavec DIDI (presser(presser touchetouche A/B)A/B)..

33-- QueQue sese passepasse--tt--ilil àà l’âgel’âge adulte?adulte?

Comment faire? On prend le problème du début Comment faire? On prend le problème du début –– Donc Donc 
contact direct du regard. Comment?contact direct du regard. Comment?

�� UtilisationUtilisation dede techniquestechniques nonnon verbalesverbales..

�� OnOn simplifiesimplifie lesles moyenmoyen dede réponsesréponses::

–– RéponseRéponse spontanéespontanée:: eyeeye trackingtracking

–– RéponsesRéponses volontairesvolontaires dirigéesdirigées versvers lele butbut :: écranécran tactile,tactile, plusplus simplesimple
queque d’inférerd’inférer lala significationsignification dede touchestouches dede clavierclavier aléatoiresaléatoires..



AUTISTES ET CONTACT DITECT DU REGARDAUTISTES ET CONTACT DITECT DU REGARD
COMMENT ? STIMULI ?COMMENT ? STIMULI ?

2 questions2 questions

1)1) Les adultes autistes détectentLes adultes autistes détectent--ilsils
plus rapidement le regard direct que plus rapidement le regard direct que 
le regard détourné?le regard détourné?

2)2) La détection du regard direct se La détection du regard direct se 
basebase--tt--elle sur les contours du elle sur les contours du 
visage chez les adultes autistes?visage chez les adultes autistes?

Cible unique et Cible unique et 
toujours présentetoujours présente



AUTISTES ET CONTACT DIRECT DU REGARDAUTISTES ET CONTACT DIRECT DU REGARD
COMMENT? MESURES?COMMENT? MESURES?

Réponses spontanéesRéponses spontanées

EyeEye trackingtracking ouou suivisuivi dudu regardregard:: systèmesystème dede
suivisuivi àà distancedistance poséposé sursur lele bureaubureau..

SiSi lele regardregard directdirect «« attireattire »,», ilil devraitdevrait êtreêtre
spontanémentspontanément ::

��FixéFixé enen premierpremier��FixéFixé enen premierpremier

��FixéFixé plusplus longtempslongtemps

��LatenceLatence dede lala premièrepremière saccadesaccade sursur lala
ciblecible plusplus courtecourte;;

��NombreNombre dede pairespaires d’yeuxd’yeux visitésvisités avantavant
d’allerd’aller sursur lala ciblecible plusplus faiblefaible;;

��NNombreombre dede retoursretours sursur lala ciblecible plusplus
importantimportant;;

��AnalyseAnalyse vectoriellevectorielle dudu regardregard:: enen d’autred’autre
terme,terme, déviancedéviance dudu regardregard versvers lala ciblecible..



AUTISTES ET CONTACT DIRECT DU REGARDAUTISTES ET CONTACT DIRECT DU REGARD
COMMENT? MESURES?COMMENT? MESURES?

Parallèlement réponses volontairesParallèlement réponses volontaires

EcranEcran tactiletactile:: lele sujetsujet vava touchertoucher directementdirectement lala ciblecible.. UneUne seuleseule
conditioncondition:: lala ciblecible estest toujourstoujours présenteprésente.. SiSi regardregard directdirect::

�� TTempsemps dede réponseréponse plusplus courtscourts

�� MMoinsoins d’erreursd’erreurs..

Suivi spontané de l’attentionSuivi spontané de l’attention

�� DeDe multiplemultiple indicesindices directionnelsdirectionnels d’attentiond’attention (i(i..ee.. dede multiplemultiple
distracteursdistracteurs avecavec regardsregards détournés)détournés) pourraientpourraient induireinduire uneune déviancedéviance dudu
regardregard dansdans cettecette directiondirection.. NousNous proposonsproposons uneune analyseanalyse vectorielvectoriel desdes
mouvementsmouvements oculairesoculaires (microsaccades(microsaccades ouou ‘mouvements‘mouvements desdes yeux’)yeux’)..

�� CesCes indicesindices pourraientpourraient aussiaussi permettrepermettre uneune détectiondétection plusplus rapiderapide dede
lala ciblecible enen regardregard direct,direct, quandquand celuicelui--cici estest congruentecongruente avecavec lala directiondirection
desdes distracteursdistracteurs..



FUTUR ET AUTRES APPLICATIONS DU FUTUR ET AUTRES APPLICATIONS DU 
SUIVI DU REGARDSUIVI DU REGARD

Etude des mécanismes  de Théorie de l’Esprit Etude des mécanismes  de Théorie de l’Esprit 
(ToMM) (ToMM) -- Compréhension d’états mentauxCompréhension d’états mentaux

�� EtatsEtats mentauxmentaux :: intentions,intentions, conscienceconscience ouou ignoranceignorance dede l’étatl’état
mentalmental d’autruid’autrui..

De quelle manière gèreDe quelle manière gère--on les indices visuels qui permettent on les indices visuels qui permettent 
d’accéder à ces états mentaux? d’accéder à ces états mentaux? 

�� VariablesVariables :: ComplexitéComplexité dede lala tâche,tâche, influenceinfluence dudu typetype dede
réponsesréponses (implicites(implicites etet explicits),explicits), indicesindices visuels,visuels, etcetc......

�� MesuresMesures :: MouvementsMouvements oculaires,oculaires, écranécran tactiletactile..



FUTUR ET AUTRES APPLICATIONS DU SUIVI DU FUTUR ET AUTRES APPLICATIONS DU SUIVI DU 
REGARDREGARD

Etude des mécanismes  de Théorie de l’Esprit Etude des mécanismes  de Théorie de l’Esprit 
(ToMM) (ToMM) -- Compréhension d’états mentauxCompréhension d’états mentaux

ExempleExemple dudu testtest dede faussefausse croyancecroyance dede SallySally –– AnneAnne
SallySally placeplace unun objetobjet soussous unun gobeletgobelet etet quittequitte lala piècepièce.. PendantPendant sonson
absence,absence, AnneAnne changechange dede placeplace l’objetl’objet etet lele cachecache àà unun autreautre endroitendroit..

�� SiSi réponseréponse verbaleverbale ouou pointagepointage :: enfantsenfants sainssains dede moinsmoins dede 44 ansans (et(et�� SiSi réponseréponse verbaleverbale ouou pointagepointage :: enfantsenfants sainssains dede moinsmoins dede 44 ansans (et(et
ASDASD……)) incorrectementincorrectement prédisentprédisent queque Sally,Sally, quandquand elleelle revient,revient, vava
cherchecherche l’objetl’objet oùoù ilil aa étéété permutépermuté parpar AnneAnne..

�� AbsenceAbsence dede mécanismesmécanismes dede ThéorieThéorie dede l’espritl’esprit fonctionnellefonctionnelle..

�� SiSi enregistrementenregistrement desdes mouvementsmouvements oculairesoculaires :: l’enfantl’enfant regarderegarde
correctementcorrectement auau bonbon endroitendroit..

�� LesLes performancesperformances sursur unun testtest dépendentdépendent doncdonc dede l’indexl’index
comportementalcomportemental choisichoisi commecomme indicateurindicateur dede lala compréhensioncompréhension..

�� LesLes mouvementsmouvements oculairesoculaires peuventpeuvent doncdonc représenterreprésenter lele premierpremier indexindex
dudu développementdéveloppement d’uned’une ThéorieThéorie dede l’Espritl’Esprit..



FUTUR ET AUTRES APPLICATIONS DU FUTUR ET AUTRES APPLICATIONS DU 
SUIVI DU REGARDSUIVI DU REGARD
Test de SallyTest de Sally--Anne ModifiéAnne Modifié

DépartDépart

aa bb cc

dd ee ff gg



FUTUR ET AUTRES APPLICATIONS DU SUIVI DU FUTUR ET AUTRES APPLICATIONS DU SUIVI DU 
REGARDREGARD

Test de SallyTest de Sally--Anne ModifiéAnne Modifié

Essais d’anticipationEssais d’anticipation

aa bb cc

dd ee



Essai critiqueEssai critique

aa bb cc dd

dd ee ff gg

hh ii jj



Essai contrôle 1 : Contrôle critiqueEssai contrôle 1 : Contrôle critique

Test de SallyTest de Sally--Anne ModifiéAnne Modifié

aa bb cc dd

dd ee ff gg



Essai contrôle 2 : changement à la vueEssai contrôle 2 : changement à la vue

aa bb cc dd

dd ee ff gg

hh



Essai contrôle 3 : touche sans changerEssai contrôle 3 : touche sans changer

aa bb cc dd

dd ee ff gg

hh



AU FINALAU FINAL
�� NotreNotre premièrepremière étudeétude représenterareprésentera lala premièrepremière étapeétape pourpour étudierétudier plusplus

avantavant lala communicationcommunication socialesociale chezchez lesles adultesadultes avecavec autismeautisme etet
déshabilitédéshabilité intellectuelleintellectuelle avecavec desdes méthodesméthodes nonnon verbalesverbales..

�� EllesElles permettrontpermettront dede développerdévelopper desdes évaluationsévaluations chezchez desdes populationspopulations
plusplus sévèrementsévèrement affectéesaffectées..

�� L’utilisationL’utilisation dede réponsesréponses plusplus naturellesnaturelles peuventpeuvent aussiaussi êtreêtre adaptéesadaptées
pourpour étudierétudier objectivementobjectivement desdes capacitéscapacités cognitivescognitives autresautres queque lesles
capacitéscapacités socialessociales..

�� NotreNotre meilleuremeilleure compréhensioncompréhension dede lala premièrepremière étapeétape dede lala théoriethéorie dede�� NotreNotre meilleuremeilleure compréhensioncompréhension dede lala premièrepremière étapeétape dede lala théoriethéorie dede
l’espritl’esprit chezchez lesles autistes,autistes, nousnous permettrapermettra dede développerdévelopper desdes protocolesprotocoles
plusplus réalistesréalistes pourpour étudierétudier leurleur capacitécapacité àà comprendrecomprendre desdes signauxsignaux
sociauxsociaux plusplus complexescomplexes..

�� LaLa meilleuremeilleure compréhensioncompréhension desdes compétencescompétences socialessociales dede cesces patientspatients
acquiseacquise grâcegrâce àà cesces nouvellesnouvelles techniquestechniques permettrapermettra d’améliorerd’améliorer lala
communicationcommunication etet ainsiainsi dede mieuxmieux évaluerévaluer etet comprendrecomprendre leursleurs besoins,besoins,
dede manièremanière àà adapteradapter leurleur environnementenvironnement etet leurleur traitementtraitement..

�� ParPar conséquent,conséquent, uneune meilleuremeilleure compréhensioncompréhension etet uneune meilleuremeilleure
communicationcommunication devraientdevraient diminuerdiminuer leurleur stressstress etet lesles comportementscomportements
envahissants,envahissants, ainsiainsi queque d’augmenterd’augmenter leurleur qualitéqualité dede vievie..



EtEt sisi vousvous voulezvoulez enen savoirsavoir plusplus……....
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EtEt sisi vousvous voulezvoulez enen savoirsavoir plusplus……....

GoodingGooding DD.. CC.. andand BassoBasso MM.. AA.. ((20082008)).. “The“The telltell--taletale taskstasks:: AA reviewreview ofof saccadicsaccadic
researchresearch inin psychiatricpsychiatric patientpatient populations”populations”.. BrainBrain CognCogn.. 6868,, 371371--390390..

RommelseRommelse NNJ,NNJ, VanVan derder StigchelStigchel S,S, SergeantSergeant JAJA.. AA ReviewReview onon EyeEye MovementMovement
StudiesStudies inin ChildhoodChildhood andand AdolescentAdolescent PsychiatryPsychiatry.. BrainBrain CognCogn.. 20082008;;6868::391391--414414..

KleinKlein CC.. andand Ettinger,Ettinger, UU.. ((20082008)).. “A“A hundredhundred yearsyears ofof eyeeye movementmovement researchresearch inin
psychiatry”psychiatry”.. BrainBrain andand CognitionCognition 6868,, 215215––218218..

BorastonBoraston ZZ.. andand BlakemoreBlakemore SS..--JJ.. ((20072007)).. “The“The applicationapplication ofof eyeeye--trackingtracking
technologytechnology inin thethe studystudy ofof autism”autism”.. JJ PhysiolPhysiol 581581..33,, 893893––898898..


